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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Je n’ai pas manqué lors des
cérémonies des vœux à la
salle des fêtes et au quartier
de l’Abadie, devant plus de
500 personnes, d’évoquer les
projets prévus en 2019 dans
notre commune. À savoir, les
débuts, à la fin de ce mois,
de l’édification de la nouvelle
caserne, juste récompense
de l’engagement et du
courage de nos valeureux
pompiers. Cette caserne,
entièrement financée par
le conseil départemental,
sera la plus moderne du

département. J’ai d’ailleurs
exprimé toute ma gratitude
à Éric Ciotti, député et
conseiller départemental du
canton de Tourrette-Levens.
Cette année, commenceront
les travaux d’embellissement
du cœur de notre ville (de la
bibliothèque jusqu’à l’espace
culturel) réalisés par la
métropole Nice Côte d’Azur.
La promesse du président
de la métropole, Christian
Estrosi, sera ainsi exaucée.
D’autre part, les enfants ne
seront pas oubliés avec la
rénovation des façades du
groupe scolaire Octave-Tordo
ainsi que la réfection de la

cour. Enfin, au Plan d’Ariou,
sur un terrain situé en face
de l’école, nous réaliserons
un jardin d’enfants et une aire
de sport.
Nous
pouvons
affirmer
qu’avec ces investissements
très
importants,
nous
améliorons une nouvelle fois
l’image de notre chère ville.

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur

noël féerique au château !

Chaque année, le conservateur du château, Lionel Carlès et ses acolytes Ugo et Audrey écrivent au Père Noël pour
l’inviter à rencontrer les jeunes Tourrettans au château. Très demandé, l’homme en rouge a néanmoins accepté de faire
escale au château le 15 décembre en début de soirée. Avant sa visite très attendue, les deux cents petits et grands enfants
présents ont profité de la buvette tenue par « Les Amis du château » ainsi que de la décoration des jardins avec notamment
l’installation d’un village de Noël miniature. Ils ont pu aussi admirer l’éclairage du château et l’arbre à souhaits sur lequel
chacun pouvait accrocher son vœu. À cette occasion, Audelyne la lutine, amie du père Noël leur a révélé à travers un conte,
le secret de la fabrication des jouets et de leur distribution. Enfin, après avoir été aperçu au sommet du château avec ses
rennes, l’homme en rouge est arrivé comme par magie, sur la terrasse du bâtiment. Il a ensuite rejoint les enfants pour leur
donner des friandises et recevoir leurs confidences ! Un vrai moment de bonheur !
Mélanie Niel

des spectacles magiques et éducatifs pour les écoliers

Les écoliers du village ont été gâtés pour les fêtes de Noël. Outre les surprises concoctées par les associations de parents
d’élèves, la municipalité leur a offert des moments de pur plaisir avec des spectacles à la salle des fêtes. Les élèves de
CP et maternelle ont ri et voyagé dans le temps avec le spectacle de « Fifi Bric à Brac ». Cette dernière s’est fait jeter
un sort par une méchante sorcière qui l’a enfermée dans le corps d’une femme de chambre du nom de Roseline. Son
chariot à la main, elle cherche à trouver la formule magique qui lui permettra de se libérer. Mais que se passe-t-il ? En
tentant différentes formules, Roseline est catapultée dans différentes époques de la danse du 20e siècle : le Rock’n Roll,
Woodstock, le Disco… Les élèves de primaires ont quant à eux eu l’occasion de voir le spectacle de la Compagnie BAL
Arts Légers. Dans cette création intitulée « Azerty et les mots perdus », Azerty est auteure de théâtre et Zoélie, actrice.
Lors de la répétition de leur nouvelle pièce, les mots viennent à manquer. Ils partent sans laisser d’adresse. Que se passet-il ? Zoélie a une petite idée… Dans ce monde omnivore, les mots veulent sauver leur peau et tant pis si les hommes se
retrouvent muets. Les enfants ont finalement découvert comment Zoélie est arrivée à faire revenir les mots dans les livres
comme dans les têtes… Petits ou grands, les enfants ont apprécié cette plongée dans la culture théâtrale, si chère au maire
de la ville, le Dr Alain Frère, soutenu par son équipe et particulièrement par Muriel Rol, son adjointe déléguée aux affaires
scolaires.
Mélanie Niel
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cérémonie des voeux, 2019 signe des projets
La salle des fêtes Maurice-Couret affichait complet dimanche 6 janvier lors d’une cérémonie des vœux
conviviale et authentique.
« Je suis particulièrement fier de
vous accueillir aujourd’hui. Ce sera
pour moi la trente-cinquième fois, ce
que je considère comme un privilège
pour le maire que je suis, mais aussi
pour le médecin de famille que j’ai été
pendant trente-cinq ans. Car c’est un
authentique moment de souvenirs et
d’amitié… », a déclaré en préambule
le maire de Tourrette-Levens. Après
avoir évoqué les questions d’actualité
du territoire et notamment « les
appels de détresse de certains de
nos concitoyens qui souffrent, les
inquiétudes des retraités qui voient
leur pension diminuer… », le Docteur
Frère a rappelé l’importance d’être
« élu afin d’être en contact direct avec
les administrés et de pouvoir faire vivre
ainsi la proximité. »
Une année de chantiers
« Comme pour toutes les communes
de la Métropole, 2019 verra
l’installation du PLU métropolitain. À
ce sujet, les Tourrettans seront en
mesure de consulter les documents
sur le PLU communal – détaché du
plan métropolitain – de juin à juillet,
avant l’enquête publique (…). 2019
sera aussi une année de projets. Ainsi,
les travaux de la caserne des pompiers
de Brocarel vont pouvoir se poursuivre.
Une première réunion de chantier est
prévue fin janvier. Je tiens à remercier
personnellement Éric Ciotti pour son
soutien sans faille. 2019 verra aussi
la réalisation, à Brocarel, de deux

terrains de tennis, un terrain de padel,
ainsi que d’un parcours de santé. » En
outre, le Docteur Frère a annoncé la
réhabilitation des façades du groupe
scolaire, celles du cœur de ville (dans
le prolongement de l’Esplanade) et
enfin la construction d’une maison
de santé. Impossible de ne pas
évoquer l’horizon 2020 et les élections
municipales. « Pendant trente-sept
ans, j’aurai eu le devoir, l’ambition et
la fierté, avec les nombreux conseils
municipaux, d’œuvrer véritablement
dans le bon sens pour notre commune,
de l’avoir transformée. Dans le
respect de la sagesse de mon âge,
du bon sens et dans la volonté d’une
continuité absolument nécessaire,
il m’appartiendra, en son temps, de
transmettre le flambeau à la prochaine
équipe qui ne pourra être que celle qui
m’accompagne actuellement… Soyons
fiers de notre ville, de sa beauté, de
son bien-vivre, de son ambiance !
Bonne année Tourrette-Levens », a
terminé le Docteur Frère sous une
salve d’applaudissements avant de
lire un extrait du message de Christian
Estrosi, président de la métropole, ne
pouvant être présent.
Le premier magistrat a ensuite laissé
la parole à Marine Brenier, députée de
la cinquième circonscription des AlpesMaritimes. Cette dernière a souligné
l’importance des maires dans la vie
citoyenne française et la volonté de la
Métropole de faire de la commune le

noyau dur du système décisionnaire…
Éric Ciotti, député et conseiller
départemental, s’est ensuite exprimé.
Après avoir présenté ses vœux à
l’ensemble des Tourrettans, il a
témoigné « son entier soutien aux
forces de l’ordre encore victimes
d’actes de violence alors qu’ils sont
là pour protéger la population… ».
Le président de la commission des
finances a aussi mis en garde « contre
la volonté actuelle de faire disparaître
la notion de territoire » et il a insisté sur
le travail extraordinaire des maires.
La jeunesse à l’honneur
Et pour débuter cette année 2019,
quoi de plus prometteur que de mettre
à l’honneur la jeunesse avec quatre
Tourrettans qui se sont distingués
chacun dans leur domaine. À 12
ans, Emma Cozzi, a été sélectionnée
en équipe de France junior de
gymnastique. Alan Herrada (10 ans)
est champion de France Moto Power
25 catégorie V1 ! Adrien Gallot, 13 ans,
est quant à lui champion de France
de vol relatif en soufflerie. Enfin,
Florian Cohen, dit Triton le Magicien,
est détenteur du titre de champion de
France de close-up. Trois médailles du
travail ont également été distribuées :
Vermeil (30 ans) pour Liberato
Pulisiano et Thierry Bailet, Argent (20
ans) pour Katia Brun.
Un sympathique apéritif, servi par
le comité des fêtes, a clôturé la
cérémonie.
n Valérie Mantz
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les ape mobilisées pour noël
Les associations des parents d’élèves des écoles du village n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir
aux enfants un bel avant-goût des fêtes de Noël.
n Mélanie Niel

L’APE du
Plan d’Ariou
Cette année, la nouvelle équipe
pédagogique de l’école de
Plan d’Ariou, Caroline Frache
Salducci et Audrey Pardini,
la directrice, avait préparé un
spectacle pour les fêtes de
fin d’année. Au programme,
chants de Noël bien sûr et
chants en niçois avec la
personne qui intervient dans
l’école une fois par semaine.
L’association des parents
d’élèves, présidée par Céline
Heureuse, a quant à elle offert
les cadeaux aux écoliers.
Enfin, tous, parents, enfants,
enseignants et ATSEM, se
sont réunis autour d’un repas
convivial et chaleureux.

l’ape tordo
Après la mise en place, dans la
cour de l’école maternelle, du
jardin de Noël et d’une boîte aux
lettres destinée à recevoir les listes
de jouets des enfants, les lutins
de l’APE Tordo n’ont pas chômé
pendant le mois de décembre. En
effet chaque écolier ayant posté
sa fameuse lettre a eu la chance
de recevoir, avec des étoiles plein
les yeux lors de son ouverture, un
courrier personnalisé de la part
du père Noël à la maison. Ils ont
ensuite eu la joie de l’accueillir
dans
leur
classe,
toujours
accompagné des lutins de l’APE
venu distribuer chocolats et livres
offerts conjointement avec la
municipalité. Enfin le vendredi 21
décembre, après avoir participé au
goûter pendant la boum de l’école
primaire, les parents d’élèves de

l’association ont ensuite offert un
chocolat chaud à tous, avant que
chacun parte en vacances. Ce
sont en tout 420 enfants qui ont
pu être gâtés par David Arménia,
le président et toute son équipe
« Ces actions, nous les avons déjà
menées l’année dernière. Mais
cette année, avec l’action des gilets
jaunes nous avons eu des difficultés
à trouver les chocolats par manque
de ravitaillement. Mais finalement
les enfants en ont profité ! C’est
pour nous l’occasion d’honorer la
tradition, de partager un moment
de convivialité et de faire plaisir aux
enfants ! L’association n’est pas
seulement là pour demander des
subventions, mais pour créer ces
moments… » a-t-il expliqué. Belle
façon de souhaiter de joyeuses
fêtes à tous !

l’ape des moulins
Comme tous les ans, la fête de Noël de l’école des Moulins s’est déroulée à
l’espace Chubac le vendredi 21 décembre. Élèves, équipe pédagogique et
parents d’élèves s’y sont impliqués. En effet, les enfants apprennent chaque
année des chants de Noël et les chantent devant leurs parents. L’association
de parents d’élèves a offert des cadeaux, distribués par le Père Noël, à la
quarantaine d’écoliers. Des jeux éducatifs, ludiques ou créatifs pour les
maternelles et pour les plus grands, une plante carnivore en rapport avec leur
projet d’école. La soirée s’est prolongée grâce à l’investissement de tous les
parents qui ont apporté chacun des mets sucrés et salés, en présence des
maîtresses, Caroline et Martine ainsi que de Babette l’ATSEM. Enfants et
parents sont partis en vacances, heureux…
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un concert du nouvel an festif et enjoué

Magnifique moment de bonheur musical que ce concert du Nouvel An donné par l’orchestre Philharmonique de Nice dans
la salle Maurice-Couret, dimanche 6 janvier. Un bonheur proportionnel au public venu nombreux assister à ce spectacle
gratuit organisé par la municipalité. Avec chaleur, le Docteur Alain Frère a accueilli le maestro György G. Ràth, directeur
musical de l’orchestre Philharmonique de Nice depuis 2017. Ce sont les Danses hongroises qui ont lancé le bal, sous la
baguette enjouée de l’ancien assistant de Léonard Bernstein. Les Danses des esprits bienheureux de Christoph Willibald
Gluck, la fabuleuse ouverture de Carmen de Georges Bizet et pour finir le Galop infernal d’Orphée aux enfers d’Offenbach
ont ravi les néophytes tout comme les mélomanes. Une très belle prestation de cet ensemble musical qui a su transporter
Valérie Mantz
son auditoire avec enthousiasme et bienveillance !

voeux au quartier de l’abadie
Dimanche 13 janvier, le maire, le Dr Alain Frère, a présenté ses
vœux aux habitants du quartier de l’Abadie. Accompagné pour
l’occasion de son conseil municipal, il a remercié l’ensemble des
personnes présentes et notamment Pierre Vitale pour son action
au sein du Sivom de l’Abadie. Il s’est aussi réjoui de la création
d’un microsite sur l’esplanade du Sivom. Il a ensuite fait part
des derniers travaux sur la route du Collet de Merlette et celle
du Mont Macaron. Honoré Colomas, maire de Saint-André-dela Roche et Denis Saretta, président du SIVOM de l’Abadie, se
sont également exprimés. Après les allocutions, l’assemblée a
partagé le verre de l’amitié, autour des galettes des Rois !

les acteurs sociaux à l’honneur

réveillon avec l’aotl football

À l’approche de Noël, le Docteur Alain Frère, entouré de ses
adjoints, conseillers municipaux ainsi que des membres
du CCAS et de ses agents a tenu remercier les aides à
domicile, les assistantes maternelles et le personnel de la
crèche pour leur action exemplaire.

Depuis 19 ans, le réveillon du jour de l’an à la salle des
fêtes du village est un succès pour l’AOTL Football.
L’association qui a créé cet événement pour financer les
projets du club, fait salle comble chaque année. Il en a été
de même en 2018. Rendez-vous l’année prochaine...
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infos
restauration collective :
fin du plastique et avènement du bio
À partir de janvier 2019, adieu les barquettes en plastique,
place aux contenants en fibre végétale naturelle. À l’heure de
renouveler le marché de fournitures des repas pour les crèches,
les restaurants scolaires, les accueils collectifs de mineurs
et la livraison de repas dans le cadre du service de maintien
à domicile, les élus ont donc fait le choix des barquettes en
cellulose, à l’issue d’un débat où toutes les options ont été
évoquées. Ce contenant présente de nombreux avantages, en
plus d’être recyclable et compostable.
Le cahier des charges de l’appel d’offres lancé par le SIVoM,
précise également que le prestataire devra fournir 50 % de
produits bios, contre 20 % aujourd’hui.
Par ces décisions, les maires ont donc anticipé, et sont
même allés au-delà de ce qu’imposera bientôt, la nouvelle
loi Agriculture et alimentation. Outre le SIVoM lui-même, sept
communes sont associées à ce groupement de commandes :
Castagniers, Colomars, La Roquette-sur-Var, Levens, SaintMartin-du-Var, Saint-André de la Roche et Tourrette-Levens,
ce qui représente environ 300 000 repas par an.

Une question sur la propreté, l’éclairage, les déchets, la voirie, l’assainissement...
Contactez Allo Mairies au 39 06 du lundi au samedi de 8 h à 20 h (Coût d’un appel
local depuis un poste fixe). Ou par mail : 3906@nicecotedazur.org

demande de travaux
Afin de générer un numéro d’enregistrement de votre demande (pour toute signalisation
implantée sur la voie publique, demande de stationnement, interdiction de stationner,
échafaudage…), s’adresser au guichet unique à l’adresse suivante :
https://gat.nicecotedazur.org/DemandeTravaux/DemandeTravaux.aspx

demande de dérogation de tonnage
Pour une demande de dérogation de tonnage, remplir l’imprimé téléchargeable sur
https://tourrette-levens.fr/derogation-de-tonnage/ et le retourner à l’adresse suivante :
demandetravaux.centre@nicecotedazur.org

carnet
naissances
27 novembre
27 novembre

Emy poit artzet
Lorenzo ruiz

Tous nos v
œux
de bonheur
4 décembre
14 décembre

Léo adoardi
Milann larré

agenda
février
• Exposition « Clefs »
Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30 - Fermé le lundi
Musée des métiers
Tél. : 04 97 20 54 60

• Loto du Rotary club
Samedi 9 février
19 h - Salle des fêtes
Entrée : 20 € (repas - 3 cartons)

• Soirée Gipsy latino
du comité des fêtes
Samedi 16 février
20 h - Salle des fêtes
Prix : 20 € - Tél. 06 42 29 81 57

• Stage de cirque
Du 18 au 22 février
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Carnaval à cheval
et crêpes party
organisé par l’AOTL équitation
Dimanche 24 février
À partir de 10 h - Village
Prix : 10 € - Tél. : 06 75 53 09 85

mars
• Initiation danses médiévales
Avec la Tourrentelle
Vendredi 1er mars - Gratuit
20 h 30 - Salle des fêtes

• Après-midi récréatif
Avec le Club de l’amitié
Samedi 2 mars
14 h - Salle du club
Prix : 5 € - Tél. : 06 85 20 16 02

cinema
Minuscule 2 :
mercredi 13 février à 15 h

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu : mardi 26 février à 20 h 30

Salle des fêtes
Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

#
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